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La Garde fête la Libération
Samedi 22 et dimanche 23 août, La Garde commémore le 76e anniversaire de sa Libération.
Au programme : cérémonies du souvenir, défilés de véhicules d’époque et feu d’artifice.

A l’été 1944, la première armée de la 
France Libre débarque en Provence 
de Cavalaire à Toulon. C’est pour 

honorer le courage de ces soldats et saluer 
leur mémoire que la Ville de La Garde fête 
chaque année sa Libération.
Le 22 août de 10h à 11h et le 23 août de 
12h à 13h30, les membres de l’association 
Août 44, en uniformes ou en tenues 
d’époque, exposeront de nombreux 
véhicules civils et militaires au jardin 
Veyret.

Parcours des convois

Samedi 22 août
A partir de 10h50, 5 convois traverseront la 
commune vers les différentes stèles pour les 
dépôts de gerbes. A 11h45, ils se dirigeront 

sur la stèle montée du Thouars pour une 
cérémonie en souvenir de la 1ère DFL.
1er convoi
11h : gare de la Pauline
11h20 : Les Castelles (intersection chem. 
de Rabasson et voie ferrée)
2e convoi
11h : stèle du Capitaine Dreyfus
11h15 : rue du Capitaine Del Sol
11h25 : rue Albert Piault 
3e convoi
11h15 : bd Enseigne de Vaisseau Pont 
11h30 : Rue du Capitaine Perraud
4e convoi
11h10 : Stèle de la Mauranne
11h20 : stèle du Thouars (parking forêt du 
Thouars) 
11h30 : angle de la rue Le Goffic et de la 
1ère DFL

5e convoi
11h : av. du BIMP
11h15 : stèle Tsareff (intersection chem. de 
La Foux/vieux chemin d’Hyères)
11h35 : rue du Sergent-chef Lesconnec

Dimanche 23 août
A 18h45, le défilé partira de l’Hôtel de 
Ville en direction du parvis du monument 
aux morts pour une cérémonie en 
hommage à nos Libérateurs.

Jean-Louis Masson, maire : « La Garde, comme les autres communes 
du littoral, a été libérée par les troupes des Forces Françaises Libres. 
Rendons hommage à ces combattants de la liberté et témoignons-leur de 
notre reconnaissance. »

Le 23 août à 22h, des feux d’artifice seront 
tirés depuis 5 lieux à travers la commune 
afin que chacun puisse profiter du spectacle 
de son balcon ou de sa fenêtre :
> quartier Sainte Marguerite,
> quartier de La Planquette,
> quartier de la piscine,
> zone du Rocher,
> zone de La Poste.

Sous réserve de modifications en fonction de 
l’évolution des consignes sanitaires.



Les enfants du CLAE ont 
réalisé l’été dernier, 16 
tableaux sur le thème 
des Droits de l’enfant. 
Aujourd’hui, 4 créations 
sont déclinées sur des 
objets vendus au profit 
d’associations qui viennent 
en aide aux enfants 
handicapés. Une belle 
initiative !

L’été 2019, les enfants 
du CLAE (Centre 
de Loisirs Associé 

à l’Ecole/groupe scolaire 
Maurice Delpalce), ont 
travaillé sur le projet 
Solid’art avec la plasticienne 
Nathalie Escalès. De cette 
collaboration, ont été peintes 
16 toiles illustrant les Droits 
de l’enfant. Patricia Théry, 

directrice du CLAE : « L’idée 
du projet Solid’art est de 
développer l ’empathie, le sens 
du partage et de la solidarité 
chez nos enfants envers d’autres 
enfants dits « différents ». Les 
jeunes Gardéens proposent 
à la vente au CLAE, 

leurs œuvres déclinées sur 
différents objets : mugs, 
sacs, gobelets, affiches et 
cartes protection RFID à 
mettre dans son portefeuille. 
« Une première action s'est 
déroulée en juillet au profit 
d'un jeune artiste handicapé 

qui exposera ses toiles à Paris 
en septembre. Il est venu au 
centre afin d' échanger avec les 
enfants. L'argent déjà récolté 
lui a permis d'acheter son billet 
de train. Ils étaient fiers et 
heureux de ressentir ce plaisir 
particulier de faire plaisir. »

Symbole de vie, la fontaine 
accentue le caractère provençal 
de la bâtisse « Cela va permettre 

aux résidents de passer un moment 
agréable dehors, confie la directrice 
Agathe Chante. Merci aux agents 
municipaux pour leur travail, 
ainsi qu’à Stéphane Rabiller et à 
l ’association Destination Musik qui 
ont participé à son fleurissement. » A 
cette occasion, les nouveaux élus ont 
rencontré nos aînés, dans le respect 
le plus strict des consignes sanitaires. 
« Merci de nous accueillir chez vous ! a lancé M. le maire Jean-Louis 
Masson. Je tiens à saluer les fonctionnaires de cet Ehpad public géré 
par le CCAS : l ’équipe soignante, technique, les ASH, les animateurs... 
Rappelons que pendant le confinement aucun cas de Covid-19 n’a été 
recensé et que, comme toujours, ils ont su donner le meilleur d’eux-mêmes. »

La fontaine du Mas des Senes
Le 27 juillet, les résidents et le 
personnel du Mas des Senes ont 
fêté, en compagnie des élus, la 
remise en fonction de la fontaine 
située à l’entrée de l’établissement.

Artistes au 
grand cœur

+ d’infos sur  association Clae La Garde

04 94 08 53 48 - assoclaelagarde.fr



Le projet Aisance aquatique 
en collaboration avec la 
Fédération Française de 

Natation et le Ministère des 
Sports, était initialement prévu 
pour l'été 2020. Suite à la crise 
sanitaire, certaines actions 
ont dû être annulées, seul le 
dispositif J'apprends à nager, a 
été maintenu. Il vise plusieurs 
objectifs : appréhender le 
milieu aquatique, savoir nager 

à l’entrée en 6e, pratiquer 
des activités aquatiques et 
nautiques en toute sécurité et 
prévenir les noyades. Encadrés 
par des maîtres-nageurs, 
2 groupes de 8 enfants des 
centres de loisirs Henri Wallon 
et CLAE ont participé à ce 
dispositif et 2 groupes d’enfants 
inscrits par la Maison des 
Initiatives Sociales, et donc 
issus des quartiers prioritaires, 

y prennent part. M. Glaise, 
de la Fédération Française 
de natation et Mme Thomas, 
représentante du Ministère 
des Sports, se sont dit très 
heureux de cette collaboration 
avec notre ville. Le maire 
Jean-Louis Masson est venu 
découvrir ce projet accompagné 
des élus et du service des sports. 
« Cette initiative est importante 
car elle donne la possibilité aux 

enfants d’apprendre à nager ou 
de se perfectionner pour éviter 
les accidents. Nous travaillons 
avec l ’adjoint au sport, Jean-
Eric Lodevic, au prolongement 
du fonctionnement de la piscine 
: de juin à septembre, cela 
permettrait aux écoles de venir et 
de poursuivre la démarche qui a 
été mise en place ».

Vacances en famille
à la MIS
Cet été, c’est avec grand plaisir que les 
familles ont retrouvé leur Maison des
Initiatives Sociales. 

Joie partagée par l’équipe des MIS et les asso-
ciations qui leur ont préparé un programme 
d’animations et de sorties pour des « Vacances 

familles » des plus réjouissantes. Sous le signe du 
bien-être et de la relaxation pour les parents avec des 
ateliers expression corporelle, yoga du rire, médita-
tion... Et sous le signe de la curiosité et du sport pour 
les enfants avec des activités Montessori, initiation 
à la langue des signes, informatique, arts créatifs, 
zumba...

Les MIS font leur rentrée !
Venez découvrir toutes les activités proposées et les 
associations présentes du 7 au 11 septembre à la MIS 
de La Beaussière (435 avenue J. Duclos - 04 98 01 
15 95) et à la MIS de La Planquette (199 mail de la 
Planquette - 04 94 08 98 90).

J’apprends à 
nager avec le 
projet Aisance 
aquatique
L’action J'apprends à nager, 
dans le cadre de la prévention 
des noyades, s’est tenue ce 
mois-ci à la piscine avec les 
enfants du centre Henri Wallon 
et de la Maison des Initiatives 
Sociales.



lun
di salade de tomates / colin façon 

bouillabaisse / pommes vapeur / 
petits suisse / compote

P 29 g
L 23 g
G 88 g
AE 671 kcal
Ca 120 mg

tarte fromage / salade verte 
/ fruit

ma
rd

i

salade de blé / chipolatas / poêlée 
wok / pointe de brie / fruit

P 27 g
L 32 g
G 88 g
AE 748 kcal
Ca 150 mg

riz sauvage aux aubergines / 
fromage blanc

me
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salade de tomates / salade de 
pâtes au poulet / bûchette de 
chèvre / fruit

P 26 g
L 24 g
G 91 g
AE 684 kcal
Ca 140 mg

omelettes au pommes de 
terre / salade de concombre / 
sorbet aux fruits

jeu
di menu végétarien : melon / chili 

sin carné / riz / yaourt bio nature 
/ biscuit boudoir

P 20 g
L 22 g
G 95 g
AE 658 kcal
Ca 150 mg

crevette mayonnaise / tian 
courgettes tomates / fromage 
/ fruit

ve
nd
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i

salade de lentilles / rosbif / bei-
gnet de courgettes / cantal / fruit

P 27 g
L 29 g
G 87 g
AE 717 kcal
Ca 150 mg

carottes et betteraves râpées 
/ quinoa et petits pois / glace

Informations données pour un enfant de primaire qui mange la totalité du repas avec portion de pain
et sans se resservir. P : protides / L : lipides / G : glucides / AE : apport énergétique / Ca : calcium
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Plateforme des pharmacies
de garde : 3237
0,34€ TTC/min - accessible 24h/24h

Infirmier de garde :
06 22 36 33 12
Corinne Ricard, du 15 au 21 août
38 rue du Vieux Puits - le Rosa Park

Mairie : 04 94 08 98 00
Mairie annexe Ste Marguerite :
04 94 48 85 76
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Allo Mairie : 0800 50 59 92
Encombrants et déchetterie :
04 94 14 04 92

Numéros d’urgence :
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
SOS médecins : 04 94 14 33 33
Urgence en mer : 196
Urgence dentaire : 08 92 56 67 66
Police nationale : 04 94 75 88 88
Police municipale : 04 94 08 98 20
GDF dépannage sécurité : 04 94 41 41 00
EDF dépannage sécurité : 08 10 333 083
Urgence eau assainissement :
appeler la mairie au 04 94 08 98 00

 N° UtilesMangez équilibré !
> 17 au 21/08 

centres de loisirs
fait maison

Informations municipales

Informations associatives

CLIPS
“Café des aidants en chanson” avec le Fil 
d’Argent, financé par la CARSAT. Les aidants 
sont accueillis au sein du jardin thérapeutique 
du Fil d’Argent les lundis 7, 14, 21/09 de 9h à 
10h15. Inscription au 06 62 10 25 87. Infos : 
04 94 08 98 34. Des solutions sont proposées 
vous permettant de participer à ce moment en 
confiant la personne aidée à des profession-
nels. Également atelier “Seniors Piétons” sur 
2 séances de 2h les vendredis 25/09 et 2/10. 
Objectif : découvrir ou revoir les panneaux 
essentiels pour les piétons, prendre conscience 
des situations stressantes et des comporte-
ments à risque et mettre en pratique par un 
parcours spécifique. Inscriptions obligatoires au 
CLIC 04 22 44 84 73. Gratuit et places limitées.

Piscine municipale
Accès sur inscription, uniquement par 
téléphone au 04 98 04 04 22/21, Maison des 
Sports, lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h. 
Infos : ville-lagarde.fr

Profitez de vos vacances, partez à l’aventure !
Venez découvrir ou redécouvrir la Vieille Garde 
en famille, avec le parcours de l’aventurier.
Livret à retirer à la Maison des Seniors et des
Familles (face à la mairie). Infos 04 98 01 15 10.

Déchetterie et encombrants
La Métropole a mis en place un standard télé-
phonique pour les rdv déchetterie et la collecte 
des encombrants : 04 98 01 15 13. Ce numéro 
permet aussi de signaler des problèmes liés 
aux déchets ou de propreté. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

Opération tranquillité vacances 
Sur demande, la Police Municipale peut sur-
veiller votre domicile pendant votre absence. 
Téléchargez le formulaire sur ville-lagarde.fr et 
déposez-le à l’accueil de la police municipale, 
place de la République. Infos 04 94 08 98 20.

Vide grenier
Pas de vide grenier au mois de septembre.

Fête des voisins
Vendredi 18/09 de 19h à 23h. Kit et inscriptions 
pour le prêt de matériel (tables, chaises...) à retirer 
jusqu'au 25 août, à la Maison des associations.

ARANOM
Sortie le 11 septembre : croisière le Canal du 
Midi à partir de Béziers 90€ TC ; 28 septembre 
Aix en Provence en petit train sortie publicitaire 
25€ TC. 04 94 75 98 48.

Aide à Domicile Varoise
Changement d’adresse au 49 rue Gabriel Boudil-
lon. L’association propose un accompagnement 
des familles et/ou des personnes fragilisées : aide 
à la personne, tâches ménagères, petits travaux 
de jardinage et de bricolage... Info au Mail de La 
Planquette 04 94 41 90 29 / adv-83@wanadoo.fr

Chapelle romane
Ouverture les samedis après-midi de 16h à 19h 
avec l’association Les Amis de la Vieille Garde.

Assistance aux Victimes d'Accidents et 
d'Agressions 
L’association reçoit uniquement sur rendez-
vous le lundi de 14h à 17h et vendredi de 
9h à 12h. Les permanences reprendront en 
septembre : tous les 2e et 4e mardis du mois de 
9h à 12h, sur rdv à G. Philipe, 06 73 3976 32.

Les Boucaniers - Hockey sur glace
Essais dès 4 ans mardi 18 août à 18h et tous 
les mardis de septembre à 18h30. Rdv à La 
Toilesurbois Guy Moquet (terrains de tennis). 
Renseignements:hockeymineur.hcat@gmail.com 
et 06 60 20 67 90.

Gérard Pastor Président du CCAC et AP
Vous informe de l’adhésion de deux nouvelles 
associations patriotiques : L’Amicale des 
Fusiliers Marins et Commandos et celle du 
9e RCP. Anciens ou actifs rejoignez ces unités 
de prestiges pour commémorer ensemble les 
cérémonies patriotiques. Rendez-vous tous les 
jeudis dès 16h maison du combattant, face à 
la Mairie.

Que ce soit pour prendre 
un verre en terrasse* 
entre amis ou diner 

en famille, les commerçants 
du centre-ville vous invitent à 
profiter de la douceur estivale 
pour vous détendre dès 18h. 
Fabrice Benayoun, président de 
l’Association des Commerçants 
et Artisans Gardéens : 
« L’engouement pour la Fête des 
terrasses a été tel que nous avons 
voulu proposer aux habitants et aux 
estivants de se retrouver à nouveau 
en ville vendredi 21 août. La recette 
est simple : un accueil chaleureux des 
commerçants, de la musique et de la 
bonne humeur. C’est les vacances, 
on a tous besoin de se relaxer. Nous 
espérons que tout le monde passera 
une bonne soirée dans le respect des 
gestes barrières. »

La Nuit gardéenne
vendredi 21 août de 18h à minuit

Centre-ville piéton (rue Vincent Raspail, 
avenues Sadi Carnot, Gabriel Péri, 

Baptistin Autran, Roger Salengro...)
Fermeture tardive du parking

gratuit Gérard Philipe

*l ’alcool est à consommer avec modération

Ça bouge encore à La Garde !
Après le succès de la « Fête des terrasses » en juillet, les 
commerçants vous donnent rendez-vous vendredi 21 août de 
18h à minuit pour profiter d’une ambiance animée en centre-ville 
piéton à l’occasion de « la Nuit gardéenne ».

Savourez une bière locale en terrasse.*


